
     

LIMINAIRE FO DGFIP 93 

lue en CAPL du 23 octobre 2018 :

Une  fois  encore,  au  nom  de  l'exemplarité,  la  DGFIP

supportera en 2019 près de la moitié des suppressions

d'emplois alors qu'elle ne représente désormais plus que

5 % des effectifs de la fonction publique d’État.

La saignée de nos services s'ajoute à celles des années

précédentes :  2  130  suppresions  d'emplois  en  2019,

1600 en 2018, 1630 en 2017 près du quart des effectifs

en 1 0ans.

Rappelons que depuis sa création, la DGFIP aura perdu

20 000 emplois et les services doivent fonctionner très

peu de moyens.

L'addition  pourrait  encore  s'alourdir  avec  l'application

par le gouvernement de la « méthode ) 10 000 «  pour

parvenir  à  50  000  suppressions  d'emplois  dans  la

Fonction Publique d’État d'ici la fin du quinquennat.

Et comme toujours les conditions de travail des agents

des  Finances  Publiques  s'en  trouvent  davantage

dégradées pendant que les missions sont abandonnées.

FO-DGFIP condamne cette politique de destruction du

service public, désastreuse pour les conditions de travail

des  personnels  et  l'exercice  de  leurs  missions.  Nous

refusons une DGFIP rabougrie vidée de sa substance et

sous-dimensionnée.

Concernant la  CAPL d'aujourd'jui :

FOFO DGFIP  93  déplore  les  vacances  d'emplois DGFIP  93  déplore  les  vacances  d'emplois

subsistantes à l'issue de ce mouvement soit – 63 postessubsistantes à l'issue de ce mouvement soit – 63 postes

vacants.vacants.

Tous les agents sont à la disposition du directeur ( ALD

Département ou RAN) alors qu'ils sont déjà nombreux à

être dans cette situation.

Nous  exigeons  la  suppression  totale  des  affectations

ALD. Les agents affectés avec ce statut sont devenus la

variable  d'ajustement  pour  combler  de  façon  non

pérenne les vacances d'emplois dans les structures et

services.

De  nombreux  services  seront  toujours  en  grande

difficulté. Ce n'est pas l'équipe de renfort où il manque

des effectifs qui pourra les soutenir …

FOFO DGFIP  rappelle  son  attachement  à  des  règles  de DGFIP  rappelle  son  attachement  à  des  règles  de

gestion qui profitent à tous les agents, notammentgestion qui profitent à tous les agents, notamment  : : 

⊙⊙2 véritables mouvements par an afin de combler les2 véritables mouvements par an afin de combler les

vacances d'emplois au fil de l'eau, vacances d'emplois au fil de l'eau, 

⊙Une  affectation  la  plus  fine  possible

(mission/structure/commune) sur un poste fixe à l'issue

du processus dans les CAP compétentes, ce qui signifie

bien  évidement  la  suppression  totale  des  affectations

ALD.

Commentaire FO DGFIP 93

67 agents prévus, seulement 42 seront accueillis dans  le

département  de  la  Seine-Saint-Denis  le  12  novembre

2018.  Ces  affectations  combleront  partiellement  les

vacances de postes .

FO DGFIP  déplore les vacances d'emplois subsistantes à

l'issue de ce mouvement soit – 63 postes vacants.

A  Aubervilliers, à la demande des agents et FO DGFIP,

le directeur départemental s'est déplacé. La situation est

toujours critique malgré les 4 affectations sur le SIE et

le SIP. En effet il existe encore une vacance de – 8.

Pour  Drancy Municipale,  la  situation  est  complexe.  Là

aussi le déplacement du DDFIP était nécessaire .  Pour le

moment Drancy devra se contenter d'une arrivée et d'un

équipier de renfort. 

Service RNF ( Recette non Fiscales ) de la DDFIP93 :

Service  qui  comportait  3  agents  (  2B  et  1C  )  .

Actuellement ce secteur de la  comptabilité du service

recettes non fiscales de la DDFIP est géré par un agent

doté d'une expérience de 3 mois. Cette même personne

doit non seulement assumer la gestion du secteur mais

aussi former son collègue nouvellement affecté . 

La  liste  des  structures  n'est  pas  exhaustive  car  de

nombreux  services  sont  toujours  en  grande  difficulté.

L'équipe de renfort n'est pas la solution.

Les  services  ont  besoin  des  effectifs  réels  pour  bien

fonctionner.

Questions diversesQuestions diverses  ::

Le sujet des suppressions d'emplois pour 2019 Le sujet des suppressions d'emplois pour 2019           ::

La direction a reconnu que la DDFIP 93 y contribuerait

largement.

L'accès au logement des agents stagiaires     :

FO DGFIP a pointé du doigt la situation de beaucoup et

parmi  eux  les  originaires  des  DOM  éloignés  de  leur

résidence familiale ( + de 8000 km)  se trouvant le plus

souvent démunis face à la pénurie de logement social.

La SRIAS (Section Interminsitérielle de l'Action Sociale)La SRIAS (Section Interminsitérielle de l'Action Sociale)

propose une aide sous forme de chèques nuitées d'unepropose une aide sous forme de chèques nuitées d'une

valeur de 600€  aux agents nouvellements affectés envaleur de 600€  aux agents nouvellements affectés en

IDF. IDF. 

F.O-DGFIP rappelle ses revendications :

-  Défense  du  statut  général  des  fonctionnaires  et  des

statuts particuliers

- Augmentation immédiate de 16 % de la valeur du point

d'indice  pour  compenser  la  perte  du  pouvoir  d'achat

depuis 2000

- Arrêt des suppressions de postes 

-  maintien  du  maillage  territorial  avec  l'arrêt  des

fusions/restructurations/réorganisations

- comblement de tous les postes vacants- maintien de la

séparation de l'ordonnateur et du comptable

- refus des abandons et privatisations des missions en

référence à « Action Publique 2022 »etc…,


